
Ça ne suffit pas pour arrêter le réchauffement de la planète 
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Le sommet des Nations unies sur le climat (COP26) qui s'est tenu ces deux dernières semaines à 

Glasgow s’est clôt samedi 13 novembre. La bonne nouvelle, c’est que, qu’après plus de 2 décennies, la 

conférence des Nations unies sur le climat a enfin reconnu que les combustibles fossiles sont au 

cœur de la crise climatique [1]. 

La mauvaise nouvelle, c’est que ça ne suffit pas pour arrêter le réchauffement de la planète. Les 

aspects techniques de l'élimination progressive des combustibles fossiles ont été édulcorés au cours des 

négociations et dans l'accord qui en résulte. Cet accord, qui porte sur "les efforts visant à réduire 

progressivement l'utilisation du charbon et les subventions inefficaces en faveur des énergies fossiles", 

est loin d'atteindre les niveaux d'ambition et de contrainte dont nous avons besoin de toute urgence. 

Et la France ? 

Après plus d’une semaine de tergiversation, la France a finalement rejoint vendredi dernier une 

coalition de 33 pays et institutions qui s’engagent à cesser leur soutien financier public à l'étranger 

au charbon, au pétrole et au gaz d'ici à fin 2022 [2]. Cet engagement est une première étape 

importante, et un levier primordial pour la société civile, afin qu’elle impose aux États la fin de tout 

financement public et privé aux énergies fossiles. MAIS, hypocrisie à son comble, la France ne 

change rien à son calendrier : elle continuera de financer le pétrole jusqu’en 2025 et le gaz 

jusqu’en 2035… quand les projets seront associés à de la capture et du stockage de carbone [3]. 

Deux fausses solutions permettant aux industries fossiles de continuer de polluer librement. 

Autre avancée, la France a également rejoint la coalition Beyond Oil & Gas Alliance pour la fin de 

l'exploitation fossile sur son territoire [4]. Sur le papier, cette initiative est un pas dans la bonne 

direction, mais son contenu reste encore trop flou pour le moment ; tout dépendra de la date de sortie 

des énergies fossiles finalement retenue par les signataires, et du champ d’application qui sera 

adopté. Pour être cohérente, la France doit dire non à l’exploitation du gaz de couche en Lorraine [5], et 

cesser tout soutien aux projets d’extraction et de combustion de pétrole et de gaz à l'étranger. 

Le mouvement pour le climat s’est levé pour demander justice : 

Au cours des deux dernières semaines, alors que les gouvernements ont fui leurs responsabilités, que les 

pollueurs historiques n'ont fait preuve d'aucune volonté de changement, et que les lobbyistes des 

énergies fossiles représentaient un bloc plus large que n’importe quelle délégation officielle, la société 

civile a pris le dessus. Nous devons continuer de construire le plus grand mouvement de masse de 

l'Histoire : c’est notre meilleure chance de renverser la cadence. 

Regardez les images des mobilisations citoyennes qui ont eu lieu pour demander plus de justice 

climatique : 

https://350.org/a-cop-glossary-what-does-it-all-mean/


 

Visionnez et partagez la vidéo sur Facebook  

Au lendemain de cette COP, nous continuons notre combat pour que TOUS les combustibles fossiles 

restent dans le sol. Nous continuons à travailler pour démanteler toutes les fausses solutions : les crédits 

carbone, les compensations, toutes les échappatoires que les politicien·nes et les lobbyistes des énergies 

fossiles ont intégrées dans les décisions présentées. 

Une des manières les plus efficaces pour mettre fin à l’ère des énergies sales, c’est de couper leur 

financement directement à la source. Alors rejoignez-nous, et exigeons ensemble que les principales 

banques françaises cessent immédiatement de financer le géant pétrolier Total, et de lui prêter les fonds 

nécessaires à la réalisation de ses projets destructeurs du climat. 

Partout dans le monde, comme nous, des communautés s'unissent pour faire face à la crise climatique et 

demander des comptes à cell·eux qui la perpétuent. Nous allons continuer à nous lever et à nous faire 

entendre. Demain n'est pas la fin du monde, mais celle de l'ère des combustibles fossiles. 

En solidarité,  

Isabelle, pour l’équipe 350.org 
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